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PRUSSE

LES SCEURS GRISES DE SAINTE-ELISABETH

A l'occasion du cinquantieme anniversaire de la fondation de la
congregation des So3urs grises de Sainte-Elisabeth, a paru a Bres-
lau une notice sur l'histoire etle developpementdecet ordre. Dans
cet ecrit, du a la plume de M. le Dr J. Jungnitz, sont notamment
relates les services signales rendus par les Soeurs grises dans les
hopitaux militaires et dans les ambulances, en particulier, pendant
les guerres d'Autriche et de France. C'est ce qui nous engage a
entrer dans quelques details sur l'oeuvre de cette congregation, en
les empruntant a la Schlesische Zeitung de Breslau1, qui elle-meme
les a extraits de l'ouvrage de M. Jungnitz.

La corporation des Soeurs grises avait ete fondee le 27 septembre
1842 dans la petite ville de Neisse (Silesie), par quatre femmes
animees d'un devouement chretien, qui se proposaient de creer
une OBuvre d'assistance itinerante pour les malades. Cette institu-
tion, dont les debuts avaient ete aussi modestes, prit un rapide de-
veloppement, et put fournir un nombre important d'auiiliaires
pour venir en aide aux blesses pendant la guerre de 1866. A Lan-
gensalza, oil fut livree une bataille sanglante entre les Prussiens et
les Hanovriens, trois soaurs grises soignerent, pendant 21 jours, 63
blesses. A Dresde, cinq soeurs prirent soin de 216 blesses, pendant
63 jours. Sur le theatre principal de la guerre, en Boheme, huit
sceurs travaillerent a Trautenau pendant 51 jours et traiterent 740
blesses. Apres le combat meurtrier de Nachod et Skalitz, six soeurs
soignerent 379 blesses a Nachod. II y manquait beaucoup de cho-
ses au d6but, et surtout de l'argent pour se procurer des vivres.
Les habitants montraient tres peu de bonne volonte a l'egard des
blesses. L'hotel de ville de Skalitz fut transforme en ambulance
et les Soeurs grises y flrent tout leur possible pour venir en aide aux
maladeset aux blesses. Huit soeurs soignerent 195 blesses. Ilenfutde
merne a Horcic, oil commence la terrible bataille connue sous le

1 Nuineros des 24 et 27 septembre 1892.
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nom de Koniggratz ou Sadowa, et a Schonberg, sur la frontiere
dc la Silesie.

Tandis que 37 soaurs suivaient les troupes en campagne, 136
Etaient restees en Allemagne et soignaient les bless6s dans 27 laza-
rets. Les 73 soeurs qui avaient ele en activite avaient pris soin de
854i soldats. Elles rentrerent dans leurs foyers couverles de
gloire; grace a elles, la charite chretienne pouvait celebrer
un de ses plus grands triomphes. Un temoignage eclatant de
satisfaction leur fut accorde par la Commission des lazarets.
La reine Augusta ecrivit a leur superieure, pour lui temoigner
sa reconnaissance et lui dire que le roi avait vivement appreci£ le
pieux devouement avec lequel elles s'etaient consacrees a cette
oeuvre patriotique. D'autres et nombreux temoignages d'admi-
ratiou et de reconnaissance furent accordes a ces vaillantes
femmes, qui ne demandaient qu'a avoir de nouvean l'occasion de
d^ployer leur zele charitable. Cette occasion ne leur fut.que Irop
tot offerte, lorsqu'en 1870 eclata la guerre franco-allemande.

Des le 3 aoiit 1870, 58 Sceurs grises partirenl de Breslau sous la
conduite de deux chevaliers de l'Ordre de Malte, et se rendirent
sur le theatre de la guerre, en Alsace-Lorraine, ou, pendant deux
mois, elles prirent soin des blesses dans diverses locality. Lorsque
ces lazarets furent releves, quelques-unes d'entre elles allerent
plus loin, a Artenay, a Orleans, a Claye, d'autres retournerent en
Allemagne avec les blesses.

La princesse royale de Saxe, Carola, avait, des le debut de la
guerre, mauisfeste' le plus vif interet pour l'oeuvre entreprise par
les Soeurs grises; elle en avait faitvenir pour les lazarets de Dresde
et de Chemnitz. Sur sa demande, 15 so3uis furent envoyees aux
lazarets de l'annee saxonne qui assiegeait Paris.

Outre cellesqui avaient accompagn6 l'armee, un grand nombre
de Soeurs grises soignerent les blesses dans douze hopitaux de Ber-
lin, ainsi que dans les lazarets de Magdebourg, Torgan, Dresde,
Chemnitz, Hirschberg, Glatz, Potsdam, Breslau et Neisse. De
grands preparatifs avaient ete faits a Berlin pour recevoir des bles-
ses dans trois lazarets de campagne, sur la plaine du Tempelhof,
ou 1500 lits pouvaient etre dresses. La reine Augusta exprima sa
volonte que ces lazarets fussent confies aux soins des Sceurs grises.
Aussitotquecet oidre eut ete communique a la superieure, celle-ci
prit ses mesures pour envoyer a Berlin toutes ses forces disponi-
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bles. Le nombre des sceurs qui travaillerent dans les lazarets de ba-
raques s'eleva a cinquante-deux; les autres hopitaux de Berlin en
occuperent quarante-neuf.

Le nombre total des Sceurs grises qui se consacrerent aux soins
des soldats blesses et malades pendant cette guerre s'eleva a 209.
Elles donnerent, dans cette occasion encore, des preuves tou-
chantes de leur devouement, ne craignant pas d'exposer et leur
sante et leur vie. Plusienrs d'entre elles emporterent de cette ter-
rible campagne le germe de maladies qui devaient bientol les con-
duire a la niort. Aussi rien n'6tait-il plus justifies que les eloges et
les temoignages de satisfaction qu'elles recueillirent de tous cotes.
L'imperatrice Augusta, le roi Jean de Saxe, la princesse Carola de
Saxe leur exprimereut de la manieie la plus vive combien leurs
services avaient ete apprecies el accorderent, soit des distinctions
honorifiques, soit des presents precieux a la congregation dont
la charile et le zele avaient accompli de veritables prodiges.

L'ordre des Soeurs grises comule aujourd'hui 140 stations. II
s'occupe principalement de soigner les malades; quelques stations
out des etablissements slables, mais la plupart pratiquent les
soins itinerants. Les Sceurs grises s'occupent en outre d'orpheli-
nats, de creches et d'autres institutions de bienfaisance.

S. M. l'imperatrice d'Allemagne a reconnu ces services eclatants
et ce zele charitable, qui s'est soutenu sansdefaillance pendant un
demi-siecle, en faisant adresser a la congregation des Sceurs grises,
par l'intermediaire du prince-6veque de Breslau, ses felicitations
et ses vceux a l'occasion de son jubile\

SAXE

CAISSE DE RAFRAICIIISSEMENTS DU D r RtiHLEMANN

Les armes nouvelles ayant pour but et pour effet de multiplier,
dans un temps donne, le nombre des homines mis hors de combat,
il est naturel qu'on se preoccupe d'autre part des moyens d'offrir
aux blesses, sur la premiere place de pansement, une boisson
chaude et nutritive.


